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ORDONNANCE D’URGENCE DU GOUVERNEMENT 22 pour amender l’ar ticle 157 de la 
Loi  571/2003  - Code fiscal (MO 230/2007) 

Entre le 15 avril 2007 et le 31 décembre 2008, la TVA sur les importations de biens en prove-
nance d’autres pays que ceux de l’Union Européenne sera acquittée en douane selon les régle-
mentations en vigueur sur le paiement des droits d’importation. 

Les personnes imposables qui sont enregistrées au regard de la TVA conformément à l’article 
153 du Code Fiscal et qui obtiennent un certificat de report de paiement  ne seront pas tenues 
d’acquitter en douane la TVA sur leurs importations mais devront enregistrer la TVA afférente 
aux biens importés tant en TVA déductible qu’en TVA collectée (taxation inverse). 

A compter du 15 avril 2007, devra être garantie auprès des Douanes la TVA afférente à l’impor-
tation en Roumanie de biens qui furent transportés d’un Etat tiers quand la livraison ultérieure 
de ces biens par l’importateur représente une livraison communautaire exonérée de TVA. Les 
conditions d’obtention du certificat de report de paiement de la TVA sont définies par l’Ordre 
500 (voir ci-après).   
 

ORDRE 500 du 3 avril 2007 pour approuver les Normes sur la procédure pour accorder le 
certificat de report de paiement de la TVA en douane  et sur la constitution de garantie 
pour l’importation de biens (MO 244/2007) 

Le certificat de report de paiement de la TVA en douane sera délivré sur la base d’une deman-
de déposée auprès de l’Autorité Nationale des Douanes aux agents économiques qui remplis-
sent toutes les conditions suivantes : 

� n’ont pas d’arriérés envers l’Etat;  

� n’ont pas de dettes envers les Douanes;  

� ont réalisé au cours de l’année civile précédente des importations de pays tiers qui sont à 
ce jour en dehors de l’Union Européenne pour un montant cumulé d’au moins 150 millions 
de RON hors importations soumis à accises; 

� sont enregistrés au regard de la TVA au moins 1 an avant la date de dépôt de la demande;  

� ne sont pas en état d’insolvabilité ni sous une procédure de réorganisation ou de liquida-
tion judiciaire et ne figurent pas sur la liste spéciale et/ou celle des contribuables inactifs. 

Le certificat sera émis 15 jours après le dépôt de la documentation complète ci dessus. Dans le 
cas où l’une des conditions cesse d’être remplie, le certificat se révoque. Les personnes qui 
obtiennent un tel certificat feront figurer sur la déclaration de douane le montant de la TVA due 
pour les biens importés et joindront à la déclaration de douane le certificat de report de paie-
ment de la TVA en douane. Le bureau de douane libérera alors les biens importés sans de-
mander le paiement effectif de la TVA et conservera avec la déclaration de douane une copie 
du certificat vérifié et visé sur la base de l’exemplaire original présenté par l’importateur. 
Les agents économiques enregistrés au regard de la TVA qui effectuent des acquisitions intra-
communautaires taxables vont continuer à enregistrer par taxation inverse la TVA afférente 
(sans paiement effectif envers la Douane) sans qu’ils aient besoin d’un certificat pour ce faire. 
 

ORDRE 521 du 3 avril 2007 pour modifier et compléter  l’OMFP 2210/2006 sur le dépôt des 
déclarations fiscales par des moyens électroniques de transmission à distance (MO 
252/2007) 

Pour pouvoir utiliser les méthodes de dépôt des déclarations fiscales par des moyens électroni-
ques de transmission à distance, les contribuables doivent solliciter un certificat digital. Le certi-
ficat digital est délivré gratuitement par le Ministère des Finances Publiques aux noms des per-
sonnes habilitées à signer les déclarations fiscales. Le certificat digital pour le dépôt des décla-
rations fiscales par moyen électronique est utilisé par le contribuable seulement dans ses rela-
tions avec l’organe fiscal. 

La demande du certificat digital se fait par l’enregistrement des personnes habilitées à signer 
les déclarations comme des utilisateurs du service „Dépôt des déclarations” et par le dépôt du 
formulaire 140 ``Demande d’obtention du certificat digital`` qui se trouve sur le web site du Mi-
nistère des Finances, portal ANAF. 
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ORDRE 523 du 3 avril 2007 pour approuver les Procédur es 
de traitement des demandes de remboursement de la T VA  
des personnes imposables non enregistrées et non te nues 
de s’enregistrer au regard de la TVA en Roumanie qui  sont 
établies dans un autre Etat membre de l’Union Europé enne 
(MO 255/2007) 

ORDRE 454 du 22 mars 2007 pour approuver les Instruc -
tions fixant les procédures pour que soient effectu ées les 
opérations nécessaires à la prise en charge par le Budget 
de l’Etat du paiement de la TVA dans le cadre de prog ram-
mes PHARE, ISPA et SAPARD (MO 252/2007) 

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance d’Urgence du 
Gouvernement 11/2007 amendant l’OUG 63/1999 sur la ges-
tion des fonds non remboursables alloués à la Roumanie par la 
Communauté Européenne ainsi que de leurs cofinancements 
sont prévus, au Budget d’Etat à la rubrique Fonds National de 
Préadhésion,  des montants pour couvrir le paiement de la TVA 
afférente aux livraisons de biens, prestations de services et 
exécutions de travaux, financés intégralement ou en partie par 
des contributions financières de l’Union Européenne et/ou des 
cofinancements afférents dont les bénéficiaires sont des autori-
tés de l’administration publique centrale et locale, des unités 
subordonnées, en coordination avec elles, des organismes non 
gouvernementaux à but non lucratif, d’utilité publique ayant la 
personnalité juridique qui interviennent dans le domaine du 
développement régional, des organismes non gouvernemen-
taux à but non lucratif ayant la personnalité juridique, la Com-
pagnie Nationale des Autoroutes et des Routes Nationales de 
Roumanie SA ainsi que la Compagnie des Chemins de Fer de 
Roumanie –CFR SA. 

Au sens des dispositions de l’OUG 11/2007, dans la catégorie 
des unités subordonnées ou sous la coordination des autorités 
de l’administration publique centrale et locale – à l’exception  
de la Compagnie Nationale des Autoroutes et des Routes Na-
tionales de Roumanie SA et la CFR SA. – ne font pas partie les 
personnes juridiques à but lucratif quelle que soit leur forme 
d’organisation. 

Les présentes Instructions s’appliquent, sans porter préjudice 
aux dispositions législatives fiscales en vigueur, aux catégories 
suivantes de contrats : services, travaux, acquisitions de biens, 
programmes d’aides, jumelage ins t i tut ionnel le. 
Les agences chargées de la mise en œuvre des programmes 
effectuent les paiements envers les contractants et respective-
ment envers le Budget d’Etat sur la base des factures ou des 
déclarations spéciales de TVA et le cas échéant des bénéficiai-
res d’acquisitions intracommunautaires pour une valeur supé-
rieure à 10.000 Euro. 

Les bénéficiaires ont l’obligation de présenter aux agences 
chargées de la mise en œuvre des programmes les documents 
nécessaires pour le paiement de la TVA et ils assument l’entiè-
re responsabilité en ce qui concerne la réalité des charges justi-

ficatives comprises dans les documents présentés aux agences 
pour la mise en œuvre de ces Programmes. 

Sur la base des présentes Instructions, les agences dédiées 
vont élaborer des procédures internes. 
 

CIRCULAIRE 8 du 2 avril 2007 sur le taux d’intérêt d e réfé-
rence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour  le 
mois d’avril 2007 (MO 240/2007) 

Pour le mois d’avril 2007, le taux d’intérêt de référence de la 
BNR est de 8 % par an. 

DETACHES 

L’”Office pour la Migration de la Force de Travail” ne délivre 
plus de permis de travail type B (détachés) aux ressortissants 
des Etats membres de l’Union Européenne. Ainsi, leur détache-
ment peut avoir lieu sans que soit obtenu au préalable un per-
mis de travail même si ces ressortissants proviennent de pays 
membres de l’UE qui ont imposé des restrictions à l’emploi des 
Roumains sur leur territoire. 

Reste cependant obligatoire l’obtention d’un certificat 
d’enregistrement (nouvelle dénomination du permis de séjour) 
pour les ressortissants étrangers qui restent en Roumanie plus 
de 90 jours. Le certificat d’enregistrement s’obtient localement 
de l’Autorité pour les étrangers du domicile en Roumanie du 
détaché. 
 

ORDRE 357 du 27 mars 2007 sur le modèle et le conten u 
du Rapport de contrôle fiscal de personnes physique s qui 
exercent de façon indépendante leur activité et/ou au tra-
vers d’une forme d’association (MO 251/2007) 

ORDRE 522 du 3 avril 2007 pour approuver les Précisio ns 
pour l’application de certaines dispositions du tit re VII 
``Accises et autres taxes spéciales`` des Normes mé thodo-
logiques d’application de la Loi 571/2003 - Code fi scal, ap-
prouvées par la HG 44/2004 avec ses modifications e t com-
pléments ultérieurs (MO 243/2007) 

Entre sous cette incidence les opérateurs économiques qui 
acquièrent en vue de leur commercialisation auprès des utilisa-
teurs finaux des produits dans le domaine de l’énergie qui de 
façon évidente ne peuvent être utilisés comme combustible 
pour les moteurs ou comme combustible pour le chauffage ou 
qui sont acquis en emballages autres que ceux propres à la 
circulation commerciale en vrac. 

Dans le cas où les opérateurs économiques qui effectuent des 
importations de produits dans le domaine de l’énergie soumis à 
accises les déposent des entrepôts douaniers, ces entrepôts 
pourront être autorisés comme des entrepôts fiscaux à la de-
mande des opérateurs économiques sur la base d’autorisation 
d’entrepôt douanier et avec le dépôt de la garantie correspon-
dante aux accises. 

 

Pour faire face à son développement, APEX Team recr ute 

des comptables débutants et expérimentés. 

 

Adressez votre C.V. à recrutare@apex-team.ro 
Discrétion assurée. 

 
Rejoignez l’équipe!  
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ORDRE 532 du 3 avril 2007 pour modifier et compléter  
l’OMFP 110/2007 qui approuve les Procédures de gestio n 
des documents d’accompagnement rédigés dans le cas de 
transport de produits soumis à accises sous le régi me sus-
pensif (MO 260/2007) 

ORDRE 439 du 4 avril 2007 pour modifier l’Ordre du Pr ési-
dent de l’ANAF 586/2006 approuvant la liste des con tribua-
bles déclarés inactifs et la liste des contribuable s réactivés 
(MO 248/2007) 

ORDRE 537 du 3 avril 2007 pour approuver le modèle e t le 
contenu du formulaire ``Déclaration récapitulative des li-
vraisons/acquisitions intracommunautaires de biens` ` (MO 
260/2007) 

Le modèle et le contenu du formulaire présenté en annexe 1 
``Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions intracom-
munautaires de biens`` (390 VIES), code MFP: 14.13.01.02/r 
est approuvé. 

Nous rappelons qu’au plus tard le 25 du mois qui suit un trimes-
tre clos (25 avril, pour le premier trimestre), les personnes enre-
gistrées au regard de la TVA sont tenues de déposer la Décla-
ration récapitulative des livraisons/acquisitions intracommunau-
taires de biens. 

La Déclaration récapitulative est déposée par les personnes 
imposables enregistrées au regard de la TVA qui ont effectué 
durant le trimestre à déclarer : 

� des livraisons et/ou acquisitions intracommunautaires de 
biens ainsi que  

� des livraisons et acquisitions de biens dans le cadre d’opé-
rations triangulaires telles que définies dans la Loi 
571/2003 -Code fiscal; 

La déclaration récapitulative ne se dépose pas pour les servi-
ces prestés ou reçus. 

La déclaration se complète avec toutes les transactions intra-
communautaires effectuées dans l’ordre suivant et en utilisant 
les codes suivants identifiant le type d’opérations : 

� L - pour les livraisons intracommunautaires vers d’autres 
Etats membres; 

� T - pour les livraisons dans le cadre d’opérations triangulai-
res (sera complété seulement par l’acheteur revendeur); 

� A – pour les acquisitions intracommunautaires d’autres 
Etats membres et pour les acquisitions dans le cadre d’o-
pérations triangulaires. 

Suite aux modifications introduites par le nouvel acte normatif,  
ne sera plus utilisé le code Z pour les acquisitions dans le cadre 
d’opérations triangulaires. 

L’amende pour non dépôt dans les délais impartis est entre 500 
RON et 10.000 RON. 
 

TAXE VERTE 

Les Roumains vont payer à compter du 30 avril 2007 une taxe 
verte de 7 RON lors de l’achat d’équipements IT et de commu-
nications ainsi que des produits électroniques de large consom-
mation, selon l’association ECO TIC. Le "Timbre vert" représen-
te les coûts pour la collecte et le recyclage des déchets des 
équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette contri-
bution est instituée suite au démarrage du système de gestion 
de la collecte et du recyclage des DEEE, conformément à la 
Directive Européenne EC/96/2002 et à la Décision du Gouver-
nement 448/2005.  
 

ORDONNANCE 21 du 21 août 1992 sur la protection des 
consommateurs est republiée (MO 208/2007) 

 

 

 

Charges sociales 2007  Patronale (taux %)  
Salariale 
(taux %)  

Assurances sociales 19,5 % pour conditions normales de travail 

24,5 % pour conditions de travail particulières 

29,5 % pour conditions de travail spéciales 

9,5% 

Congés médicaux/indemnités santé 0,85%   
Accidents du travail et maladies professionnelles 0,5% - 4% fonction code CAEN activité principale   
Chômage 2% 1% 
Fonds de garantie paiement créances salariales 0,25%   
Assurances sociales de santé 6% 6,5% 
Commission Inspectorat de Travail  0,25% ou 0,75%   
Impôt sur le revenu des salaires   16% 
Non emploi handicapés (pour les employeurs de 
plus de 50 salariés) 

4 *50% salaire minimum pour l’économie (390 RON) 
pour chaque 100 salarié 

  

Valeur faciale Ticket Repas 7,41 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 

390 RON 

440 RON Convention Collective nationale 

880 RON pour les postes nécessitant  des études 
supérieures 

  

Salaire moyen INSSE brut Février 2007 1.264 RON   
Diurne déplacement en Roumanie 

Pour les salariés du secteur public 

Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  

13 RON 

32,50 RON 

  

INDICATEURS SOCIAUX 
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PROJET DU MINISTERE DES FINANCES 

Le Ministère des Finances a l’intention de modifier à compter du 
1er mai 2007 les procédures de remboursement de la TVA pour 
les exportateurs en instaurant le remboursement avec contrôle 
ultérieur. La mesure s’appliquerait aux entreprises qui ont réali-
sé en 2006 des ventes à l’export de plus d’1 million d’Euro. Par 
cette décision, la durée pour obtenir le remboursement serait 
réduite pour les exportateurs de plusieurs mois à quelques 
jours. 

Depuis le 1er janvier 2007, les exportateurs doivent en vertu du 
Code Fiscal payer la TVA sur toutes leurs acquisitions locales. 
Le crédit de TVA est remboursé mais la plupart du temps après 
un contrôle fiscal. Plusieurs mois peuvent s’écouler ainsi avant 
le remboursement effectif ce qui pèse lourdement sur la tréso-
rerie de ces entreprises. 
 

AGENDA du mois de mai 2007 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 

� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre 
de caisse tenu sous forme électronique) 

� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 

A la fin du mois, n’oubliez pas de :  

� Compléter le Registre Journal 

� Procéder à l’inventaire des actifs si la méthode de l’inven-
taire périodique est utilisée 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois de 
mai 2007 (mais la nouvelle règle des 15 jours s’applique) 

Pour satisfaire aux nouveautés en matière de TVA : 

� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de 
l’UE le code d’enregistrement au regard de la TVA 

� Vérifier la validité du code d’enregistrement au regard de la 
TVA figurant sur les factures reçues 

� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 

� Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : 
„taxation inverse”, „opération non imposable”, etc.) 

� Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en 
cas de taxation inverse    

� Tenir le Registre pour les biens reçus 

� Tenir le Registre de non transfert de biens 

� Mentionner dans les contrats avec les partenaires étran-
gers le cours de change retenu (BNR ou banque commer-
ciale) 

En cours de mois, n’oubliez pas : 

Que jeudi 10 mai est le dernier jour pour déposer :  
� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 

hôtelière 

Que jeudi 10 mai est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que mardi 15 mai est le dernier jour pour déposer :  
� Déclaration INTRASTAT pour le mois d’avril 2007 

� Déclaration spéciale des revenus réalisés, formulaire 200, 
code 14.13.01.13  

� Cette déclaration est à compléter et à déposer par les 
contribuables qui ont des revenus en numéraire ou en na-
ture provenant : 

� D’activités indépendantes; 

� De la location de biens mobiliers et immobiliers en tant que 
propriétaire ou usufruitier; 

� D’activités agricoles soumises au régime du réel sur la 
base des données de leur comptabilité tenue en partie sim-
ple; 

� Des plus values de cession de valeurs mobilières. 

� Déclaration sur les revenus obtenus de l’étranger, formulai-
re 201, code 14.13.01.13/7 

� Cette déclaration est à compléter et à déposer par les per-
sonnes physiques roumaines ayant leur domicile en Rou-
manie qui ont des revenus de l’étranger tirés de leurs acti-
vités à l’étranger. Le contribuable doit déposer une déclara-
tion par pays de provenance et par catégorie de revenu 
réalisé.  

� Demande d’affectation des 2% de l’impôt annuel,  formulai-
re 230, code 14.13.04.13 

� Cette demande est complétée par les personnes physiques 
qui ont obtenu en 2005 des revenus salariaux et qui de-
mandent ainsi à ce que soit viré jusqu’à 2% de leur impôt 
annuel pour soutenir des organisations sans but lucratif 
légalement constituées. 

� Demande d’affectation des 2% de l’impôt annuel,  formulai-
re 231, code 14.13.04.13/1 

� Cette demande est complétée par les personnes physiques 
qui ont obtenu en 2005 des revenus agricoles et qui de-
mandent ainsi à ce que soit viré jusqu’à 2% de leur impôt 
annuel pour soutenir des organisations sans but lucratif 
légalement constituées ou le remboursement de bourses 
privées accordées. 

Que vendredi 25 mai est le dernier jour pour dépose r : 
� Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-

get général consolidé pour le mois d’avril2007 (formulaire 
100) ; 

� Déclaration de TVA (formulaire 300) ; 

� Déclaration nominative des assurés et des obligations de 
paiement aux assurances sociales ; 

� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds 
national unique des assurances sociales de santé pour les 
assurances sociales de santé et pour les congés et indem-
nités des assurances sociales de santé ; 

� Déclaration de la liste nominative des assurés et des obli-
gations de paiement envers le Fonds national unique des 
assurances sociales de santé ; 

� Déclaration nominative des assurés et des obligations de 
paiement aux assurances chômage ; 

� Déclaration fiscale afférente à la commission due par les 
employeurs à l'Inspectorat Territorial du Travail (ITM) 

� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

� Déclaration pour les revenus sous forme de salaires de 
l’étranger obtenus par les personnes physiques  qui exer-
cent leur activité en Roumanie et par les ressortissants 
roumains employés par les missions diplomatiques et les 
postes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 
224) ; 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Fonds pour l’environnement. 

Que mercredi 25 avril est le dernier jour pour paye r : 
� Les accises ; 

� L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production 
locale ; 

� L’impôt sur les revenus des non résidents ; 
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� La TVA ; 

� L’impôt sur les revenus des activités indépendantes sous le 
régime de la retenue à la source ; 

� L’impôt sur les dividendes ; 

� L’impôt sur les intérêts ; 

� L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 

� L’impôt sur les retraites ; 

� L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 

� L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 

� Les cotisations aux assurances sociales ; 

� Les cotisations aux assurances santé ; 

� Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités 
des assurances sociales de santé ; 

� Les cotisations aux assurances chômage ; 

� La commission à l’ITM pour conserver et tenir les carnets 
de travail ; 

� Les cotisations aux assurances accidents du travail et ma-
ladies professionnelles ; 

� Les versements des personnes morales pour non emploi 
de personnes handicapées ; 

� Les cotisations au Fonds pour l’environnement ; 

� Les taxes sur les jeux de hasard. 

 
IMPORTANT 

Une fois déposées les situations financières 2006, restent à 
accomplir les dernières formalités en matière comptable et fis-
cale de l’exercice clos : 
� Compléter le registre d’évidence fiscale pour le 4ième trimes-

tre 2006 ; 

� Compléter le Registre d’inventaire ; 

� Vérifier que le PV de la commission d’inventaire et les 
éventuelles décisions de mise au rebut et sortie du patri-
moine sont signés ;  

� Archiver les pièces comptables (qui doivent être conser-
vées en général 10 ans à l’exception des états de salaires 
et les bilans qui doivent être conservés 50 ans). 

 

Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le program-
me d’assistance pour les compléter peuvent être déchargées 
du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro 
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La société APEX Team dispose d’une équipe formée par de consultants comptables 

expérimentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversi-
fiée de services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et 
l’expérience acquise en Roumanie en travaillant comme consultants dans l’une de 

plus grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de 
nombreuses sociétés étrangères dans différents domaines d’activités.  

Cette équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

dans l’assistance à la fonction comptable et financière des entreprises, ainsi qu’un 
groupe de consultants dédiés à la gestion de la paie pour les clients. 

Nous pouvons offrir à nos clients la gamme complète des services comptables, ges-
tion de la paie et conseil fiscal, que nous adaptons à leurs besoins: 

�Assistance dans la mise en place et le démarrage de  nouvelles activités 

�Missions d’organisation comptable 

�Tenue de la comptabilité et préparation des déclara tions fiscales, situations 
comptables, rapports destinés au management ou à la  société mère 

�Assistance comptable périodique 

�Conseil comptable et fiscal « on line » 

�Gestion de la paie et services complémentaires 

�Assistance dans l’implémentation de systèmes inform atiques 

Phone: + 40 (0) 31 809 2739 
Phone: + 40 (0) 74 520 2739 

Fax: + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  

56, Boulevard Dacia 
Secteur 2, Bucarest 

ACCOUNTING AND PAYROLL  
EXPERT TEAM 

Les informations présentées ci-dessus sont des résumés d’informations publiées récemment et ne se veulent pas du conseil. APEX Team Internatio-
nal SRL n’est pas responsable vis-à-vis des tiers pour toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication. 


